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Chers amis,

L’automne s’installe : après les vacances d’été, chacun d’entre nous a 
repris ses activités, qu’elles soient à titre professionnelles, scolaires ou 
bénévoles.

Je profite de ce bulletin pour remercier les présidents et animateurs 
des associations qui, par leurs engagements, donnent du dynamisme et 
entretiennent le lien social.

Je remercie également et adresse mes félicitations à nos jeunes emplois 
d’été pour le travail accompli durant la trêve estivale, parfois sous une 
chaleur caniculaire.

Comme nous nous y étions engagés, nous avons répondu favorablement 
à la demande du Conseil Départemental qui a enregistré, dans sa 
programmation de financement pour l’année à venir, une nouvelle 
tranche de travaux sur la RD817 (entrée ouest). De notre côté, l’étude 
pour enfouir le reste des réseaux sur cette portion de chaussée vient 
d’être lancée.

L’élaboration de notre PLU se poursuit. Il sera le résultat d’une réflexion 
générale sur l’avenir de la commune. Certaines décisions ont été 
actées telles que la densification du centre du village, son approche 
environnementale ou encore la préservation des espaces agricoles. 
Parallèlement, la communauté des communes a lancé l’élaboration 
du PLUI (plan local d’urbanisme inter communal). Ces documents au 
final devront être en concordance avec le document d’Orientations et 
d’Objectifs du Schéma de Cohérence(SCOT) du pays Grand Pau.              

On parle beaucoup, depuis quelques mois, de la fusion de notre 
communauté de communes avec celles du Pays de Morlaàs et de 
Lembeye. L’arrêté, pris par Monsieur le Préfet le 22 juillet, entérinait 
cette fusion. La naissance de la nouvelle intercommunalité prévue au 
1er janvier 2017 sera composée de 74 communes qui représentent 35 000 
habitants. 99 délégués siègeront à ce nouveau conseil communautaire. 

À l’approche de notre fête patronale, je vous rappelle quelques 
moments forts :

-  Vendredi 11 novembre, à 11 h 45, la cérémonie au Monument aux 
Morts, pour commémorer l’armistice de la guerre de 1914-1918 : 
pensez à amener vos enfants.

-  Le samedi 12 novembre, à 20 heures, sous le Hall des Sports, le repas 
organisé par notre comité des fêtes.

-  Le dimanche 13 novembre, l’apéritif offert à tous, à 12 heures, sous le 
Hall des Sports également.

En attendant de se rencontrer lors de ces rendez-vous ou ailleurs, je 
vous souhaite un bel automne et une bonne lecture.

À bientôt.

 Alain TREPEU
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Voici les informations données et les délibérations prises lors des trois derniers 
conseils municipaux du 19 juillet, 25 juillet et 12 septembre.

Informations 
et délibérations 

Informations données

•     Pour l’appel d’offres concernant la salle polyvalente (salle périscolaire et salle de danse), les conclusions du 
résultat des offres retenues sont les suivantes :

• Coût : 154 613,66 € HT / 185 536,39 € TTC

•  Un nouveau panneau d’affichage a été commandé pour remplacer celui qui est devant la mairie. 

• Coût : 2 157 € HT / 2 588,40 € TTC

•  Le travail avec les intercommunalités de Morlaàs et Lembeye a débuté. Plusieurs rencontres sont programmées 
pour rendre la fusion effective.

•  M. le Maire a accepté l’offre du Conseil départemental pour inscrire, sur le budget 2017, une nouvelle tranche de 
travaux sur la RD 817.

Délibérations prises et votées à l’unanimité 

• Modification parcellaire cadastrale : l’emprise du futur dojo est à sortir de la voirie : 3a 69ca.
 
• Extension du centre de secours pour des vestiaires femmes : la commune met ce terrain à disposition.
 
 • Poursuite de la révision du POS / étude du PLU par la CCOG.
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•  Autorisation accordée à M. le Maire pour déposer la demande de permis de construire de la salle polyvalente / salle 
de danse.
 
• Reprise de concession au vieux cimetière pour 7,62 €.
 → Vote à l’unanimité.

• Modification des tarifs du marché bimensuel :

• 

• Création d’une nouvelle association « Ainsi va la vie » : comédie musicale.

• Le montant de la subvention exceptionnelle accordée à Danse Entre Cour et Jardin est de 500 €.
 
•   La loi impose aux mairies d’appliquer, pour les indemnités du maire, un taux de 43 % sauf délibération contraire. 
  M. le Maire ne désirant pas modifier ses indemnités, le taux reste à 31,53 % comme prévu lors de la délibération du 29/03/2014.
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Emplacements Tarifs applicables au 1/01/2017
• 2 à 3 m2 • 2,5 €
• Moins de 30 m2 • 3,5 €
• Plus de 30 m2 et camions réfrigérés • 5 €
• Plus de 40 m2 et occasionnels • 7 €
• Exposition / vente • 40 €
• Champignons • 35 €
• Pizzaïolo • 20 €

Trésorerie de Pontacq
Les usagers de la Trésorerie, située 10 rue du Stade, sont informés de la modification des horaires d’ouverture 

des guichets au public à compter du 1er novembre 2016.

LUNDI 9 H 00 à 12 H 00 14 H 00 à 16 H 00
MARDI 9 H 00 à 12 H 00 13 H 00 à 16 H 00
MERCREDI
JEUDI 9 H 00 à 12 H 00 14 H 00 à 16 H 00
VENDREDI

Cela peut paraître répétitif mais il convient tout de même de mentionner ici 
l'excellent travail accompli par les jeunes recrutés pour les travaux de l'été. 
Ils se sont attachés à faire au mieux en fonction de ce qui leur était demandé. 

Ainsi, par exemple, les vestiaires du foot ont pu retrouver une certaine 
fraîcheur pour, nous l'espérons, la plus grande satisfaction des usagers. Ils 
ont ensuite prêté main forte à nos équipes municipales pour le nettoyage 
de trottoirs, la tonte, l'entretien de certains locaux communaux et espaces 
verts…

Merci à eux et aux trois employés qui les ont encadrés.

Travaux estivaux
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Nouveaux bâtiments

Voici à quoi ressembleront nos futures installations pour le judo, 
la danse et le jardin créatif et les activités périscolaires.

Nous vous rappelons le coût de ces deux projets :
-  Dojo : remise aux normes des WC, bureau, salle de muscula-

tion et tisanerie : 623 444,99 € HT.

-  Salle polyvalente / salle de danse : 179 277,66 € HT avec 
options et bureaux de contrôle.

Les subventions obtenues sont, pour l’heure, d’un montant total 
de 310 000 €.
Les marchés sont signés. Les platanes qui se trouvaient sur 
l’emplacement de la future infrastructure sont abattus. 
Les travaux vont débuter fin octobre début novembre.

Cela n’ira pas sans occasionner quelques gènes  pour les divers 
utilisateurs du Hall des Sports et de l’actuel dojo ainsi qu’aux 
alentours des bâtiments. Mais gageons que chacun aura à 
cœur de le comprendre. 

Voirie
En raison des travaux du nouveau Dojo, travaux qui vont débuter dans les jours qui viennent, la rue des 
Halles, derrière la mairie, va être mise en sens unique. On ne pourra l'emprunter qu'en venant de la 
départementale au coin de la pharmacie.

Aux alentours du chantier, un périmètre de sécurité va être mis en place. Cela occasionnera vraisemblablement 
quelques désagréments et quelques gênes dans le trafic habituel. Nous nous en excusons par avance.

Croquis de la future entrée de la salle de judo, rue des halles.

Représentation de la prochaine salle polyvalente
dans l’ancien centre de secours, rue des écoles.
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Ecoles : rentrée 2016 

Programmée par le PARVIS, Soumoulou a accueilli la Compagnie Baro d’Evel pour quatre 
représentations début octobre et a fait « cirque » comble !

Ce collectif d’artistes présentait une de leur création « BESTIAS ».
Les spectateurs ont exprimé un réel engouement pour cet événement et ont assisté à un 
spectacle de qualité, innovant et original.

De la danse, du chant, des acrobaties, de la poésie, des rires, 
le tout avec la complicité des animaux, un enchantement. Les 
personnages extraordinaires de ce conte nous ont offert un 
moment magique.

Les interprètes sont exceptionnels, les numéros généreux et 
joyeux.
 
Que d‘émotions ! Un grand merci à cette compagnie.
 
Une expérience dans notre village, à renouveler.

Vous pouvez consulter leur site : barodevel.com. Vous y 
trouverez, entre autres, des dates à venir…

Pour l’année scolaire 2016 / 2017, les effectifs globaux sont légèrement 
en baisse : à ce jour, l’école René Frydman accueille151 élèves. 

À noter, cependant, une forte cohorte d’enfants en Grande section de 
maternelle ce qui a nécessité que huit d’entre eux soient accueillis avec 
les CP.

Les élèves sont répartis comme suit :
PS : 14  CP : 13  CM1 : 17
MS : 23  CE1: 23  CM2 :14
GS : 31  CE2 : 16

Sur le site de la commune, vous pouvez trouver les liens utiles pour les 
repas, les fiches d’inscription et les règlements de la cantine, garderie 
ainsi que les documents concernant les Temps d’Activités Périscolaires.

Nous vous rappelons le lien sur  le site Internet de la commune : www.soumoulou.fr dans la rubrique : Enfance & Jeunesse puis 
Menus cantine.

Lors de cette rentrée, l’équipe de la garderie et de la cantine reçoit le renfort pour l’année de Fabienne Lannes, qui bénéficie d’un 
Contrat d’Aide à l’Emploi. 

Dès la rentrée des vacances de Toussaint, le site des TAP sera mis en ligne 
et un lien sur celui de la commune guidera les parents afin qu’ils puissent 
avoir une meilleure connaissance de ce qui y est proposé à leurs enfants. 
Les parents recevront un mot d’informations avec les données utiles.

Cette année encore, huit intervenants s’occupent des enfants pendant ces 
périodes leur proposant un panel d’activités variées. Quelques manifestations 
sont d’ores et déjà prévues telles que la fête d’Halloween, des festivités pour 
Noël, et le Carnaval. Les élèves de maternelle sont pris en charge par les 
ATSEM.

Spectacle Bestias



Journée des associations

Cette édition 2016 aura été l'occasion de mettre en avant le dynamisme du tissu associatif 
qui œuvre dans notre commune et aux alentours. 

Pas moins de 25 associations étaient présentes sous le Hall des Sports, ce 3 septembre, 
pour présenter au public leur programme et guider les nombreux visiteurs. Ceux-ci ont pu, 
tout au long de la journée, regarder, prendre contact, se renseigner, se laisser guider dans 
le choix de leur activité, voire s'inscrire ou se réinscrire auprès des différents responsables 
ou bénévoles.

Cette manifestation, organisée par la municipalité en coopération avec le Crédit Agricole, est, 
nous l'espérons pour les années à venir, le rendez-vous incontestable de la rentrée.

Nous remercions ici toutes les associations qui ont contribué au succès de cette journée 
tant pour leur participation à cette occasion que pour l’implication dont elles font preuve au 
quotidien.

Agenda 
Décembre
Samedi 3 et 
Dimanche 4
Foire à la brocante et aux 
antiquités sous le 
Hall d’Ossau et des Sports

Samedi 10 
Sainte Barbe des Pompiers    

Lundi 19 et Mardi 20
Compétition de judo

Samedi 24 
Messe de Noël

Novembre Janvier
Dimanche 6
Brocante
sur la place du Marché 
et sous le Hall d’Ossau

Vendredi 12, Samedi 13 
et Dimanche 14 
Fêtes Patronales de la  
Saint Martin

Samedi 19
Compétition de judo

Mercredi 23
Loto Géant du comité des Fêtes

Dimanche 27
Marché de Noël

Vendredi 6
Vœux du Maire

Samedi 7
Goûter des seniors 

Samedi 7 et dimanche 8
Concours Tir à l’arc

Samedi 14
Comédie musicale 
représentation

Dimanche 15
Loto de l’APE

Samedi 21 et dimanche 22
Salon avicole

Samedi 28
Dong du sang

Octobre
Dimanche 2
Brocante
sur la place du Marché
et sous le Hall d’Ossau

Mercredi 19 et Jeudi 20
Stage de judo
sous le Hall des 
Sports et Dojo

Lundi 24 et Mardi 25
Stage de foot 

Samedi 29
Compétition de Tir à l’arc
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Ce premier weekend de décembre, n'oubliez pas les manifestations 
autour du téléthon. 
Au départ de Soumoulou, la marche traditionnelle rejoindra Pontacq 
accompagnée par les pompiers.
Venez nombreux !! 

Le FCVO organisera, dans le cadre du Téléthon, samedi 3 décembre au stade de Soumoulou, de 8h à 20h, les 
12 h de foot non stop ! 
La journée sera articulée, dans un premier temps, autour des différentes catégories de licenciés du FCVO mais 
également par des équipes de volontaires, papas, mamans, sportifs ou non sportifs, élus, membres d'autres 
associations locales... bref tous ceux qui se manifesteront. 
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« Il faut tout un village pour élever un enfant » 
Dicton africain

La famille aujourd’hui, en France

Monoparentale, recom-
posée, homoparentale, 
adoptive… dans notre 
pays aujourd’hui, plus 
de la moitié des familles 
ne correspond plus au 
modèle traditionnel. Une 
évolution sociétale bou-
leverse et interroge la 
notion même de la famille 
et du rôle parental.

En effet, depuis quelques années, deux visions de la famille s’af-
frontent (manifestations sur le mariage pour tous) ; l’une conser-
vatrice, fondée sur le schéma d’un père et d’une mère, parents
biologiques, élevant et vivant avec leurs enfants. L’autre, ouvrant 
la porte à des configurations ou à des parcours familiaux très 
divers.

Cette évolution s’illustre par un nombre croissant de femmes 
et d’hommes élevant seuls leurs enfants, des couples homo-
sexuels assumant ouvertement leur parentalité, par la banalisa-
tion de familles recomposées, par l’émergence de couples ayant
recours aux nouvelles technologies médicales « assistées » 
mais aussi par l’existence de foyers dits « atypiques » compre-
nant par exemple deux pères et une mère vivant conjointement
avec leurs enfants.

Avec l’évolution des modèles familiaux, ces cercles se distin-
guent, se complexifient. Dans le cas de l’adoption, le cercle « 
parents » tourne autour du nom et du quotidien. Dans le cas 
des familles recomposées, le corps et le nom sont les parents 
mais pas forcément le quotidien. La notion de famille se détache 
ainsi de la notion de sexualité et de procréation, ce qui est très 
nouveau.

N’est plus parent celui seulement qui donne la vie. Il y a désor-
mais une dissémination des rôles parentaux. De nouvelles 
notions surgissent telles que la coparentalité, la pluriparenté soit 
un système de parenté entre plusieurs individus. Par exemple, 
un couple de lesbiennes qui s’associe à un couple d’homo-
sexuels pour faire un enfant ensemble, l’éduquer conjointement 
mais sans vivre ensemble. Apparaît ainsi l’idée nouvelle qu’on 
puisse être parent sans avoir de vie conjugale commune. Pour 

Anne Cadoret, ces nouvelles constructions familiales sont sur-
tout le signe d’un système plus démocratique où l’individu est 
plus autonome, plus libre. « de fait, elles sont aussi plus com-
plexes, la démocratie étant plus compliquée que la tyrannie ». 
Face à ces évolutions familiales complexes, surgissent légitime-
ment dans notre société, des interrogations sur l’éducation et le 
bien-être de l’enfant.

Comment peut-il construire son identité face à cette multiplica-
tion des rôles, entre ceux qui l’ont conçu biologiquement, ceux 
qui lui ont donné un nom et ceux qui s’occupent de lui au quo-
tidien ?
N’est-il pas perdu face au nombre croissant de « référents » ?
Dans quelle mesure peut-il être heureux et s’épanouir ?
Selon l’anthropologue Anne Cadoret « l’enfant, lui surtout, ne 
voit que le quotidien : qui le nourrit, qui l’aide à revoir ses leçons, 
qui l’emmène en vacances, qui l’écoute et prend soin de lui. Il 
va se construire avec ce quotidien et ce, quelque soit la famille 
dans laquelle il est ».

La difficulté viendrait davantage du fait que ces familles doivent 
s’employer à prouver qu’elles existent légalement : obtenir pour 
un beau-parent ou un conjoint le droit de récupérer l’enfant à 
l’école, d’être sur la liste des représentants des parents d’élèves, 
d’avoir une décharge pour l’hôpital, des droits sur l’enfant en cas 
de séparation du couple… Il manque cette reconnaissance par 
la loi pour permettre un lien sécurisé pour tous les membres de 
la famille.

Ce dont l’enfant a besoin pour s’épanouir, c’est l’amour qu’on 
lui porte, le désir de lui consacrer du temps, de l’éduquer, de lui 
transmettre des valeurs, d’avoir des liens d’attachement forts et 
pérennes.

En ce sens, dans le cas des familles adoptives ou homoparen-
tales, ce désir d’enfant est particulièrement fort, ce qui est un 
avantage pour l’enfant. Quelque soit la structure familiale, l’im-
portant, c’est que les parents accomplissent ce qu’on appelle « 
le travail psychologique de la parentalité » cela veut dire accepter 
qu’on ait un enfant pour lui-même et pas pour satisfaire exclusi-
vement ses propres attentes narcissiques. Accepter de se mettre 
en retrait pour l’enfant, grâce à l’éducation et à l’amour qu’on lui a 
donné, et qu’il puisse partir et fonder sa propre famille.
 A. Ahmed / éducateur spécialisé

Fêtes patronales
Vendredi 11 novembre - Bodega du comité :
nouvelle soirée permettant de boire un verre tous ensemble autour de la retransmission du
match France Suède, entrée gratuite.

Samedi 12 novembre – Repas de la Saint Martin préparé par Simon avec la découverte
d’un nouvel animateur.

Dimanche 13 novembre – Apéritif concert
Thé dansant avec l’orchestre Lagalaye.

Cette année le comité est heureux d’accueillir de nouveaux membres et vous espère nombreux
pour ces festivités.



Saison 2016 / 2017

Le T.C de Soumoulou a organisé, le 18 juin 2016, la traditionnelle journée 
repas pique-nique qui est venue clôturer une belle saison. Ce jour-là, le soleil 
avait décidé de se mettre au repos et son amie la pluie s’est proposée de 
le remplacer. La météo maussade n’aura pas impacté la bonne humeur des 
nombreux convives présents. Si le court extérieur restait impraticable pour 
les activités ludiques et éducatives, la salle de tennis est venue combler les 
plus jeunes qui ont pu, sous la responsabilité des plus grands, montrer leur 
technique et recevoir leurs récompenses.

Le discours du Président est venu confirmer la bonne dynamique du club et 
rappeler également certaines règles de bon sens, concernant l’utilisation des 
infrastructures.

Septembre est le mois synonyme de reprise. L’école de tennis vient de 
redémarrer avec les cours collectifs par niveaux, pour les petits et les grands, avec le moniteur Alexis Lavie épaulé 
par Jean Rentenier, ainsi que les tournois par équipes qui viennent de débuter.

Il est rappelé à tous les licenciés qu’un certificat médical est obligatoire.

Que vous soyez joueurs débutants ou confirmés, vous trouverez toujours, au sein du T.C de Soumoulou, un temps 
de jeu adapté à vos attentes et votre niveau.

Pour vous inscrire à l’activité du club de tennis de Soumoulou, vous pouvez prendre contact avec le bureau ou son 
président, Christian Prato, au 05.59.04.62.13.

Nous vous invitons également, pour plus de précisions, à consulter le site du club : www.club.fft.fr/soumouloutc.

Depuis quelques années maintenant, la vie du club est immortalisée par quelques photos sur facebook ; il suffit de 
taper sur votre serveur : TC Soumoulou.

À bientôt sur les courts !

 Dominique Magné

Tennis Club
Soumoulou
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Cyclos de la Vallée de l’Ousse
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Cyclos de la Vallée de l’Ousse

Club du soleil couchant de la vallée de l’Ousse

Après des réunions du vendredi plutôt calmes durant l’été, le Club a repris ses activités normalement. Les cours de gymnastique 
adaptés aux seniors, qui ont lieu le mardi de 10h à 11h, dans la salle du judo à Soumoulou, ont débuté le 13 Septembre. Il reste 
encore des places.
Le voyage de 10 jours au Portugal a laissé de très  bons souvenirs aux participants.

Calendrier des activités pour ce trimestre

•  Lundi 3 octobre : Réunion du Bureau et du Conseil 
d’Administration du Club

• Jeudi 13 octobre : Sortie à Ordiarp et Arnéguy
• Mardi 18 octobre : Loto au Club
• Samedi 29 octobre : Repas d’automne
• Mardi 15 Novembre : Loto au Club 
• Jeudi 8 Décembre : Concours de belote
•     Jeudi 15 Décembre :  Sortie dans le Gers « La ronde des 

crèches »

Fin Décembre, le Club peut accueillir de nouveaux adhérents, 
si vous êtes intéressés faites vous connaître ou venez nous 
rendre visite le vendredi à la Maison pour tous à partir de 14 h. 

Le Club de la Vallée de l’Ousse « section musique » souhaite une bonne rentrée 2016 à ses adhérents. 
Pour les retardataires, il reste quelques places pour les cours de piano, violon, guitare et batterie.

Un travail de groupe en guitare sera proposé par le professeur afin de jouer ensemble, s’écouter, partager… et se faire plaisir.

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter Annie SCHNEIDER au 06.84.83.05.97

      Section « musique »

Club de la Vallée de l’Ousse
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Quelques nouvelles des Cyclos de la Vallée de l'Ousse.
Nous avons le plaisir de vous présenter notre équipe de 
coureurs engagée dans diverses courses UFOLEP.
La remise des tenues a eu lieu début d'été. 
Merci aux différents sponsors.

L'été fut bien rempli avec des sorties et séjours variés dont le 
séjour en Alsace pour les cyclos et un week-end sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les VTTistes.

Prochains rendez-vous :

Dimanche 27 novembre : matinée découverte du club. Toutes 
les personnes désireuses de découvrir les sections cyclo et VTT 
peuvent se joindre à nous pour prendre contact et découvrir 
notre club. Le meilleur accueil leur sera réservé.

Samedi 10 décembre : Assemblée générale. Prise des licences à 15 heures à la maison pour tous.

Pour tout renseignement, ne pas hésiter à nous contacter et visiter notre site : lescvo.com ou appeler Didier CAZALE DEBAT au 
06 18 65 16 70.
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Judo Club Soumoulou

Après une clôture de saison 2015-2016 sur d'excellents résultats, une nouvelle équipe a pris le relais pour gérer au mieux le club 
de judo de Soumoulou. La présidence est désormais assurée par Patrice JOUANY et la vice Présidence par Denis DUHAMELLE. 
Aux postes de trésorier et de trésorière adjointe veillent respectivement Didier VITOUX et Christel DUHAMELLE. Enfin au secréta-
riat oeuvre Delphine HUMBERT, secondée par Isabelle GEUZIAN. Le nouveau Comité Directeur s'est majoritairement renouvelé. 
Certains membres ont tenu à rester présents au sein de l'équipe afin d'aider à mettre à profit l'énergie positive qui émerge de cette 
nouvelle constitution, et d'autres sont venus ajouter leur entrain à une 'brigade de soutien' des plus ambitieuses.

ProfEssEurs Et AniMAtEurs suPPléAnts

lA brigADE DE soutiEn

lE burEAu
La première action du Comité Directeur a 
été de nommer monsieur Jacques DUPOUY 
comme Président d'Honneur du club. 

Ce dernier a accepté volontiers ce titre hono-
rifique qui a permis de le remercier pour ses 
28 ans de carrière et de Présidence au club. 
Il n'était pas envisageable de se passer de sa 
présence après tant de loyaux services et de 
dévotion.

Sa totale implication a largement contribué à la 
réussite du club. Les résultats en témoignent 
avec, pour la saison 2015-2016 : 
-    406 licenciés (dont 276 judokas, 80 Taïsos, 

50 Jujitsu), 
-  83 ceintures noires au sein du club dont 

31 obtenues cette saison (19 en judo et 
12 en Jujitsu). 

Un palmarès à l'image des ambitions de tous, 
qui prouve combien la persévérance et le tra-
vail font faire de grandes choses.

Robin Pivetta Ghislaine Ramos Eric Gillet

Caroline Bacou

Catherine Dehanne

Sandra Badie
1ère Dan

Animatrice suppléante

Patrice Jouany
1ère Dan

Animateur suppléant

Christophe Moreau
2ème Dan

Animateur suppléant

Daniel Basterreix
5ème Dan

Professeur diplômé du brevet d’état

Bastien Dupont
4ème Dan

Professeur diplômé du brevet d’état

Trésorier
Didier Vitoux

Vice Président
Denis Duhamelle

Président
Patrice Jouany

Trésorière adjointe
Christel Duhamelle

Secrétaire adjointe
Isabelle Geuzian

Secrétaire
Delphine Humbert
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Judo Club Soumoulou Judo Club Soumoulou (suite)

PALMARES SAISON 2015 / 2016
Sport adapté :
Maeva Gallois championne de France

Chez les séniors :
1 combattant a participé aux championnats de France 1ère division.
3 combattants ont participé à la coupe de France dont 1 qui a obtenu la médaille de bronze.
L’équipe senior féminine a participé aux championnats de France.

Chez les vétérans :
3 podiums au championnat de France (1 médaille d’or, 1 d’argent, 1 de bronze). 
1 vétéran champion d’Europe par équipe et 3ème en individuel.

En junior :
3 combattants ont participé à la coupe de France.

En cadet :
12 combattants sélectionnés pour les 1/2 finales France.
1 combattant a participé aux championnats de France.
10 combattants sélectionnés pour la coupe de France.
1 combattant a obtenu la médaille d’argent en coupe de France.

En minime :
15 podiums au championnat départemental individuel.
Équipe féminine championne départementale .
Équipe masculine vice-championne départementale.
4 combattants sélectionnés pour les championnats interrégionaux.
2 combattants sélectionnés dans le groupe élite minime aquitaine.

En benjamin :
Équipe masculine vice-championne départementale.
Équipe féminine 3ème au championnat départemental.
Nos benjamins remportent le trophée d’Ogeu et Soumoulou.

En mini-poussins et poussins :
Nos petits champions vainqueurs des trophées d’Ogeu et Soumoulou.

Jujitsu :
Un combattant 3ème aux championnats de France individuel et qui a participé à la coupe d’Europe.

En ce début de saison, la nouvelle équipe a de suite 
démontré ses objectifs d'efficacité et de dynamisme avec 
un nombre record d'inscriptions en l'espace d'un mois. 
L'arrivée de nouveaux adhérents fera certainement entrer 
la saison 2016-2017 dans un nouveau record pour le club.

Et si l'on évoque les records, comment ne pas attribuer le 
mérite qui lui revient à l'entraîneur Daniel BASTERREIX ? 
Fidèle au poste il poursuit sans relâche son dévouement 
sportif pour ses élèves. Reconnu pour ses compétences 
d'enseignement, il les aide à repousser leurs limites, puiser 
dans leurs réserves et se dépasser eux-mêmes. Les plus 
petits apprennent le goût du sport et de la collectivité mais il 
veille aussi à leur transmettre les valeurs chères au judo. Sa 
modestie empêchant au bureau de faire davantage, il lui a 
été remis la Médaille de bronze du Ministère de la jeunesse 
et sport en fin de saison dernière.

Enfin, et puisque les bonnes nouvelles n'arrivent jamais 
seules, un grand changement se profile pour la saison à 
venir. Grâce aux efforts et à la bonne volonté de la Mairie de 
Soumoulou, ainsi qu'aux subventions obtenues, un nouveau 
Dojo devrait voir le jour sous quelques mois. Les travaux 
devenaient nécessaires au vu des quelques 650 adhérents 
par semaine défilant sur le tatami (allant des baby judo, 
poussins, benjamins, cadets, minimes, juniors, seniors, judo 
compétiteurs ou loisirs, au jujitsu et taiso). Tout est mis en 
œuvre avec la coopération active de la Municipalité pour 
que les adhérents et l'ensemble des personnes travaillant 
au sein du club ne soient pas lésés. Il est porté une attention 
particulière à la tenue des cours dans de bonnes conditions 
pendant toute la durée des travaux. Ce souci collectif est 
prometteur d'un résultat à la hauteur des espérances de 
tous.
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Danse entre cour et jardin

Voilà maintenant 17 ans que la Danse Contemporaine est  
implantée à Soumoulou.

Avec 144 inscrits dont 100 en danse, cette association « Danse 
entre Cour et Jardin » propose une offre culturelle enrichissante 
en milieu rural et participe au dynamisme du tissu associatif de 
la Commune et Communauté des Communes Ousse-Gabas.

Le DCJ est affilié à la Fédération Française de Danse, ce qui est 
un gage de qualité.

Cela permet, entre autres, à des ados ou jeunes adultes (90 de 
moins de 16 ans)  de participer à des ateliers de recherche cho-
régraphique. L’intérêt est alors de développer un travail d’écri-
ture, de favoriser l’épanouissement des capacités de création 
de chacun et de participer aux rencontres départementales, 
régionales et nationales.

Ainsi, en 2005, Le DCJ a fait ses premières rencontres orga-
nisées par la Fédération Française de Danse en présentant la 
pièce « A fleur d’eau » dans la catégorie enfants au niveau 
Départemental, Régional et national.

En 2011, la catégorie ados avec  « insolite », a obtenu une 
mention pour la composition en régional et a été qualifiée pour 
le national.

En 2012, la catégorie Ados a présenté « Convoitise » en 
Régional, en 2013 « écho ».

Et en 2015, toujours dans la catégorie Ados, « Ces choses 
invisibles » qui a été récompensé par une médaille d’argent au 
niveau national.

Cette année 2016, la catégorie enfants pour « rebond » a eu 
une mention pour la justesse de la proposition en Régional et a 
été qualifiée pour le national.

Les ados, pour leur prestation, ont eu la médaille de bronze en 
national, la catégorie jeunes adultes a obtenu une mention en 
régionale pour la scénographie et a été qualifiée pour le national.
Les récompenses obtenues ces dernières années témoignent 
d’un très bon niveau de danse et d’un fort engagement de 
chacun.

En premier lieu, celui des deux enseignantes : Sandrine Maziarz 
et Sara Frossard qui ont fait progresser les objectifs pédago-

giques et artistiques de l’association, la Mairie de Soumoulou 
ainsi que la CCOG qui ont donné des moyens pour leur réali-
sation.

Pour cette nouvelle rentrée, Sara Frossard nous quitte pour se 
recentrer sur Boeil-Bezing. Un grand merci pour ces 7 années.
Sandrine Maziarz, fidèle depuis 1999, reprend les cours de Sara 
à Soumoulou.

Danseuse contemporaine depuis plus de 30 ans, Sandrine s’est 
formée avec des chorégraphes et danseurs internationaux. Très 
impliquée dans l’association, elle propose depuis 17 ans des 
cours d’une grande qualité.

Les cours de danse sont proposés aux enfants (à partir de 
4 ans), aux ados ainsi qu’aux adultes.

Depuis 3 ans, les adhérents ont aussi la possibilité de suivre 
des cours de gymnastique douce basée sur différentes tech-
niques corporelles (Pilates, Feldenkrais...).

Pour cette nouvelle saison, le DCJ proposera des événements 
ou animations locaux tels que des stages, soirées vidéo, impro-
visations urbaines.

Le spectacle de fin d’année aura lieu le week-end des 10 et 
11 juin, au théâtre Alexis Perret de Serres-Castet.

Le 23 juin, vous êtes attendus nombreux à la soirée de fin de 
saison à Soumoulou : Présentation des ateliers et soirée dansée 
et conviviale pour tous.

Au jardin créatif
Après quelques semaines de vacances, l’équipe du Jardin 
Créatif a repris son activité le mardi et jeudi matin de 9 h 30 à 
11 h 30 à la salle Julien Brusset.

Quelques enfants nous ont quittés pour rentrer en petite section 
de maternelle. D’autres, plus jeunes, nous ont rejoints avec leurs 
assistantes maternelles ou leurs parents.

Nous avons donc la joie de pouvoir, à leur tour, les préparer à 
la collectivité, leur proposer de nombreuses activités d’éveil 
et de motricité grâce à des ateliers animés par 3 animatrices 
bénévoles.

Nous nous rassemblons sur deux groupes privilégiant les enfants 
qui feront leur première rentrée scolaire ensemble. Tout adulte 
accompagné d’un enfant de 0 à 3 ans, peut nous rejoindre et 

ainsi agrandir nos petits groupes de bambins. Afin de récolter 
des fonds qui nous permettront d’organiser les ateliers pour les 
enfants et des sorties extérieures, le Jardin Créatif organise, le 
27 novembre, son marché de Noël avec plus de 60 exposants, 
professionnels et amateurs. Des animations telles que le château 
gonflable et la venue du Père Noël seront mises en place ainsi 
qu’une buvette et un stand de restauration.

Nous serions heureux de vous accueillir, visiteurs ou exposants. 
Pour toute inscription, vous pouvez en faire la demande par 
mail jardincreatif@hotmail.fr ou joindre Élodée (Secrétaire) au 
06.66.42.20.91 ou Nadia (Présidente) au 06.77.47.60.90.

Nous vous attendons avec plaisir…

 toute l’équipe du Jardin Créatif
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Nous pouvons être fiers, encore cette 
année, de la double performance de 
notre jeune archère Océane (photo 
ci-contre) qui a remporté pour la 
deuxième fois le titre de Championne 
de France de Tir 3D et obtenu 
également le titre de Championne de 
France de Tir Nature.

Le Club s’étoffe fortement, s’entraîne 
assidûment au tir à l’arc et sait se 

faire connaître lors des concours Aquitains et Nationaux.

La discipline sportive que nous pratiquons est méconnue du 
grand public. Ce sport, individuel, évolue aussi en équipe.

Le Tir à l’arc est un sport qui fait appel à des qualités physiques 
et mentales. C’est un sport d’adresse, ludique et non violent. 
Il se pratique en plein air, le plus souvent dans un cadre de 
verdure où le calme est de rigueur, ou bien en salle pendant la 
saison hivernale.

Cette discipline comprend trois catégories de tir : le tir en salle 
(jusqu’à 18 mètres maximum), le tir nature (des cibles de papier 
où figurent des animaux de tailles différentes posés dans des 
cadres boisés), le tir 3D (des animaux grandeur nature en 
mousse, on peut trouver des ours, des marmottes, des sangliers 
etc.). De quoi satisfaire tous les goûts de nos tireurs.
Composé d’une soixantaine d’adhérents dont 40 jeunes, le 
club satisfait à deux types de tireurs à l’arc. Ceux qui aiment ce 
sport et le pratiquent en loisir et ceux qui participent à diverses 
compétitions.

Les adultes s’entraînent le mardi soir, de 18 h à 20 h et le 
vendredi soir, de 20 h 30 à 23 h, au Hall des sports.
Pour les plus jeunes, c’est le vendredi soir, de 18 h à 20 h. 

Notre association Los Arques de L’Ousse affiche à son actif une 
réussite en termes de nombre d’adhérents et de résultats de 
ses sportifs.

Cette année, toutes nos énergies sont portées sur les résultats 
de nos jeunes au Championnat de France de Tir Nature et Salle 
et nous les soutenons de tout cœur.
 
Si cette discipline vous tente, vous pouvez venir le vendredi soir, 
au Hall des sports, à 20 h, les membres du bureau se feront un 
plaisir de vous accueillir et de vous renseigner.

Très amicalement et sportivement vôtres, 
 
 le bureau de los Arques de l’ousse

Tir à l’arc - Los Arques de l’Ousse

Los Arques de l’Ousse est un club de tir à l’arc
basé au Hall des sports – Place de la Mairie à Soumoulou

et affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc

Les Ateliers du Soleil

Les Ateliers Corporels de l’association ont repris depuis mi-septembre mais vous êtes les bienvenus pour 
essayer nos cours qui se sont enrichis de 2 nouvelles activités :

-  De la Gym douce sur chaise pour les personnes qui ne peuvent pas aller au sol (vertiges, douleurs…), afin 
de leur donner la possibilité de profiter d’une pratique corporelle.

- Un temps de Relaxation/Méditation/Do In pour respirer, ressentir et écouter son corps.

Mercredi 19 octobre : 1ère soirée Bien-être sur la réflexologie Plantaire.
Samedi 29 octobre : 1er atelier sur le dos : pour mieux le connaître et le protéger.

Horaires des cours :
Mercredi - 10 h 45 / 11 h 45 : Gym douce sur chaise
                 19 h 15 / 20 h 30 : Bien-être Articulaire, méthode « Sinovi »
                 20 h 30 / 21 h 30 : Relaxation/Méditation/Do In

Vendredi - 14 h / 15 h : Gym douce

Les Ateliers Créatifs reprendront pendant les vacances de Toussaint avec un atelier sur l’Origami.

Pour tout renseignement, appelez au 06.30.42.09.15.



La bibliothèque
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Le recyclage c’est tout un art… et votre 
réseau de bibliothèques a choisi d’en faire 
un concours !
La remise des prix a eu lieu le 19 octobre. 
Félicitations aux nombreux participants, 
enfants et adultes.

Nous avons récemment sollicité nos 
lecteurs pour les inciter à nous rejoindre en 
tant que bénévoles. Déjà trois personnes 
se sont proposées, pour 2 à 3 heures par 
mois et nous en sommes ravies.

Nous souhaitons ouvrir la bibliothèque sur un nouveau créneau 
horaire, vraisemblablement le lundi de 18 h à 19 h. Le nombre 
d’inscrits augmente de façon significative. Nous avons donc 
encore et toujours besoin de nouveaux bénévoles… rejoignez-
nous, l’équipe est passionnée et pleine d’entrain !

Dans le cadre de « la semaine des familles », du 28 janvier au 
4 février 2017, vous trouverez dans nos locaux des jeux de 
société classiques ou plus branchés (écrans, tablettes, etc.) 
pour jouer en famille.

Tous les petits (moins de 3 ans) qui viennent les mercredis 
matins ont été enchantés par les lectures sur le loup qui les ont 
accompagnés tout le mois de septembre.

L’opération Nationale « partir en livres » a été un succès à la 
bibliothèque de Soumoulou : nous avons offert plus d’une 
centaine de livres d’occasion (retirés de la collection de la 
bibliothèque départementale) aux enfants venus écouter des 
histoires sous le parasol dans notre petit jardin.

Nos horaires d’ouverture restent inchangés : Nous vous 
attendons le samedi de 10 h à 12 h et le mercredi de 11 h à 
12 h et de 15 h à 18 h 30.

 Martine, évelyne et Dominique

16 €*de 8H à 12H sur la PLACE DU MARCHÉ

VOITURES OCCASION
SOUMOULOU

à SOUMOULOU tous les DIMANCHES MATIN

MARCHÉ AUX 
VÉHICULES D’OCCASION

Avant tout achat, une visite s’impose !

• voiture   • camping-car   • caravane    • moto
ACHETEZ OU VENDEZ

* Pour un nombre illimité de présentations

VOITURES OCCASION SOUMOULOU



Le marché de Noël

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Renseignements : 06 77 47 60 90 
 • 15




